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Entièrement traduit en Langue des Signes Française et compatible
sur smartphone et tablette, ce nouvel outil offre un accès optimisé et
ciblé à l’ensemble des utilisateurs, afin de compléter une nouvelle
dynamique que nous voulons insuffler à notre communication pour
accroître notre visibilité auprès des personnes sourdes et
malentendantes, des professionnels, des partenaires et des
particuliers.
Bonne navigation et n’hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires et suggestions !

Edito
Chers amis,
Nous sommes heureux de vous
présenter notre nouvelle newsletter.
Elle vous tiendra régulièrement au
courant
de
l’actualité
des
URAPEDA Grand Est qui regroupe
l’Alsace Lorraine, la Bourgogne
Franche Comté et la Picardie
Champagne Ardenne.
Elle vous sera adressée par
courrier électronique ainsi qu’à tous
ceux qui en font la demande via le
site Internet.

AcceoServices propose le premier annuaire des
établissements
accessibles
par
téléphone,
consultable en ligne gratuitement.
[en savoir plus]

Semaine pour l’emploi des personnes
handicapées du 17 au 23 novembre
La Semaine pour l’emploi des personnes handicapées est le moment phare
dans l’année pour que la sensibilisation au handicap soit national et relayé
par le plus grand nombre. La Thématique de cette semaine sera : « La
sécurisation des parcours. »
[en savoir plus]

L’URAPEDA propose des
formations de :
Vous souhaitez embaucher une personne sourde,
vous voulez améliorer la communication entre vos
salariés, vous accueillez du public… L’URAPEDA
est l’organisme sur lequel vous pouvez compter.

Langue des Signes Française
(LSF)
Langue Française Parlée
Complétée (LPC)
Lecture Labio Bucco Faciale
(LLBF)

[en savoir plus]

[en savoir plus]

L’URAPEDA Lorraine Alsace est reconnue comme
organisme de DPC (Développement Professionnel
Continu) habilité à dispenser des programmes de
DPC.

4 Décembre 2014 à Paris :
Journée Nationale du Comité
National Coordination Action
Handicap
[en savoir plus]

[en savoir plus]

Cinema

Partagez...

Contactez-nous

The Tribe: Ce film en langue des
signes et sans sous-titres, a secoué
la semaine de la critique à Cannes.

...cette newsletter avec vos amis !
Cliquez sur le lien ci-dessous pour
les inscrire
[inscription]

[URAPEDA Bourgogne Franche
Conté]

[en savoir plus]

La Famille Bélier : Dans une
famille sans voix, Paula, une
adolescente de 16 ans évolue au
rythme des conversations par

[URAPEDA Lorraine Alsace]
[URAPEDA Picardie Champagne
Ardenne]

Retrouvez-nous
[site Internet]

signes.
[en savoir plus]
Pour toute question, suggestion ou proposition d’article, vous pouvez nous contacter par mail à : [urapeda.newsletter@gmail.com]
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, cliquez sur [me désinscrire]
>>Les liens de cette newsletter ne fonctionnent pas sous Office 365.<<

